Communiqué de presse
Excellentes performances des chevaux FM le weekend passé
Lors des Championnats d’Europe d’attelage à 4 chevaux à Göteborg, le meneur de
Sembrancher/VS, Jérôme Voutaz et son team « La Ferme des Moulins » sans oublier
bien sûr ses 4 merveilleuses juments d’élevage franches-montagnes, a réussi le
magnifique exploit de gagner l’épreuve du marathon le samedi et aussi de triompher
lors de la maniabilité du dimanche. C’est deux grosses performances lui ont permis de
remonter au classement et de finir ces Championnats d’Europe à un très honorable
9ème rang, après un dressage en demi-teinte le vendredi.
Ce dimanche encore, lors des Championnats suisses d’attelage à Niederwil b.
Andelfingen, dans le canton de Zürich, c’est le meneur Leo Risch du Haras national
suisse d’Avenches/VD, qui a eu le bonheur de monter sur la 1 ère marche du podium en
attelage à un, avec son incroyable étalon FM Lasting CH. La médaille d’argent est
revenue à Mario Gandolfo de Cornol/JU, avec le hongre franches-montagnes Hakam
du Seneut.
Et ce week-end encore, la performance était aussi du côté du Jura, à Bassecourt, où
Hugo VIII CH, hongre FM de 14 ans, a survolé la R/N110 et battu toutes les autres
engagés pour remporter une très belle victoire, avec sa cavalière et propriétaire Alison
Vuilleumier de Courtelary/BE. Quelle saison et quelle régularité pour elle et son FM, qui
ont déjà mené de nombreux tours d’honneur en saut d’obstacle.
Ces résultats exceptionnels prouvent, une fois de plus et si besoin est de le prouver
encore, que le cheval FM est un compétiteur de premier rang mondial et national. La
FSFM tient à féliciter tous ces meneurs et cavaliers ainsi que l’encadrement technique
et logistique pour ces excellents résultats, qui véhiculent une image positive de la
polyvalence du cheval FM en Suisse et à l’étranger.
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